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• Séminaire général : Les instruments de l’analyse des politiques publiques : Renaud 

Payre, Professeur de science politique à Sciences Po Lyon et Gilles Pollet, Professeur 
de science politique à Sciences Po Lyon (21h) ; 

• Un séminaire de Méthodes (21h) ; 
• Un séminaire d’anglais de spécialité (21h) ; 
• 4 séminaires au choix : 
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• Séminaire général : Les instruments de l’analyse des politiques publiques : Renaud 
Payre, Professeur de science politique à Sciences Po Lyon et Gilles Pollet, Professeur 
de science politique à Sciences Po Lyon (21h) ; 

• Un séminaire de Méthodes (21h) organisé autour de commandes de diagnostics 
formulées par des collectivités 

• Un séminaire d’anglais de spécialité (21h) ; 
 
4 séminaires au choix :4 séminaires au choix :4 séminaires au choix :4 séminaires au choix :    
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• Économie publique (Bernard Baudry, Professeur de sciences économiques à Lyon 2) 
• Experts et expertises dans les politiques publiques (Fabrice Bardet, Chargé de 

recherche à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat) 
• Politiques de l’environnement et développement durable (Gilles Massardier, MCF de 

science politique à Lyon 2) 
• Gouvernance et politiques urbaines (Guillaume Faburel, Professeur d’urbanisme à 

l’Institut d’urbanisme de Lyon) 
• Sociologie politique de l’action publique en Europe (Cécile Robert, MCF à Sciences Po 

Lyon) 
• Politiques de la Santé (Christine Dourlens, MCF sociologie, Université Jean Monnet 

de Saint Etienne, Gwenola Le Naour, MCF science politique Sciences Po Lyon)  
 

Les étudiants peuvent s’ils le souhaitent remplacer un séminaire de recherche de la 
spécialité par un séminaire pris dans l’une des trois autres spécialités recherche du 
programme de master de science politique 
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spécialité par un séminaire pris dans l’une des trois autres spécialités recherche du 
programme de master de science politique. 
 


